Nom ______________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

NOUVEAUX TARIFS 2019

code postal ___________ ville ___________________téléphone _____________________

Articles

Prix unitaire

Quantité

Total TTC

NOUVEAUTES BIO COSMETIQUE CHEZ JEAN RAILLON
(en partenariat avec les produits Raillon de jouvence)

JCM7 confort articulaire (130 g)

28,00 €

PACK 2 JCM7(2 tubes 130g)

54,00 €

PACK 3 JCM7 (3 tubes 130g)

70,00 €

PACK 4 JCM7 (4 tubes 130g)

84,00 €

Huile d'argan Bio vierge 50ml (extraite 1ere pression a froid )

JCM5 Jambes légères (130 g)

26,00 €

En provenance directe du Maroc cette huile bio,riche en antioxydants ainsi qu'en vitamine E est un anti-age naturel.

PACK 2 JCM5(2 tubes 130g)

45,00 €

PACK 3 JCM5 (3tubes 130g)

55,00 €

Elle lutte contre le vieillissement de votre peau, protege vos cheveux contre les agressions exterieures(quelques

Onguent provençal (200 ml)

30,00 €

gouttes dans votre shampooing).Elle nourrit,hydrate et régénère votre peau,

Huile pour le corps (200 ml)

20,00 €

Huile d'argan Bio vierge à la rose de Damas 50 ml

Lait de bain (500 ml)

18,00 €

Huile d'argan Bio vierge 50ml

15,00 €

Huile d'argan Bio vierge 100ml

25,00 €

Huile d'argan Bio vierge à la rose 50 ml

15,00 €

Huile de pepins de figue de Barbarie Bio 15ml

35,00 €

Huile de pepins de figue de Barbarie Bio 30ml

60,00 €

Quelques gouttes appliquées sur votre visage,pratiquez des massages circulaires en insistant sur les

Huile de pepins de figue de Barbarie Bio 50ml
Le Livre "Jean Raillon, l'alchimiste des plantes"
2012 par J.C Mandrou

95,00 €

rides plus profondes,le contour des yeux et les lèvres.Elle est régénérante et anti-deshydratation.

Huile de pépins de figue de Barbarie Bio 15ml,30ml,50ml
Puissant anti-rides, maintient la vitalité et la beauté de la peau.

Frais de port et emballage(a partir de 54€ d'achats port offert) 7€
Frais de port et emballage(union europeenne et dom tom:forfait 12€

Appropriée à tous les types de peaux,on peut l'utiliser pure ou la melanger à votre huile d'argan ,

10,00 €
Sous-total
Frais de port

Frais de port offerts a partir de 100€ d'achats

Total

Paiement par chèque à l'ordre de: Jean Raillon, Possibilité de commander par téléphone paiement par
carte bancaire

SARL Jean Raillon, BP 22095, 13846 Vitrolles CEDEX 9
TEL: 04.42.78.22.14

7,00 €

